WMN - Les femmes font l’info

“Pour une forte image des Femmes qui nous parlent”
APPEL À L'ACTION

FAITS ET CHIFFRES

L'égalité d'accès aux médias et à l'information et la pleine
participation des femmes dans les médias et la résolution
des conflits sont essentiels pour le maintien et la
promotion de la paix et de la sécurité. Malgrè le rôle
important que les femmes jouent dans la résolution des
conflits et le maintien de la paix, elles demeurent sousreprésentées dans les postes de prise de décision.
Chaque fois qu'une femme journaliste est tuée, nous
perdons une voie pour parler au nom des victimes des
conflits.
L’UNESCO et l'Alliance mondiale genre et médias
(AMGM) lancent un appel aux partenaires pour
promouvoir des femmes sur leur page d'accueil internet
le long de l'année 2015. Chaque mois sera consacré à un
thème et abordera des domaines critiques. Le mois de
juin se concentre sur «Les femmes et les conflits armés ».

90%

Environ 90% des victimes de guerre sont
des civils, dont la majorité sont des femmes
et des enfants. Les femmes et les filles sont
particulièrement touchées par les conflits
armés en raison de leur statut dans la
société et de leur sexe.

75%

75% des personnes déplacées sont des
femmes et des enfants, et dans certaines
populations de réfugiés, elles constituent
90%.

82%

Selon une étude menée par l'Institut
international pour la sécurité de la presse
(INSI) en 2005 sur les femmes journalistes
de guerre, plus de 82% des femmes
interrogées ont rapporté avoir été victime
d’une attaque physique ou d'intimidation
lors de la couverture des conflits.

Alek Wek
Top modèle Sud-Soudanaise et
Britannique
Ambassadrice de bonne volonté de
l’UNHCR
A fui guerre civile soudanaise en
1991

PRÉSENTEZ une ou plusieurs FEMMES SUR
VOTRE PAGE D’ACCUEIL

OUI, NOUS DEVONS ATTEINDRE L’ ÉGALITÉ
DES GENRES DANS LES MÉDIAS D’ICI 2030

Nous invitons nos partenaires à participer au thème « les
Femmes et les médias » en mettant en vedette des
images de femmes à tous les niveaux de la société sur la
page d'accueil de votre site web :

Les efforts de WMN 2015 continueront à pousser vers le
changement: (http://www.unesco.org/new/fr/wmn)



Écrivez une légende claire et simple pour l'image



Liez à l’image un paragraphe solide décrivant la
personne sélectionnée



Gardez l’image au-dessus de la barre de défilement
(sur la moitié supérieure de la page d'accueil)



Ajoutez les boutons de « partage »



Communiquez à l'UNESCO vos actions en remplissant
ce
court
formulaire
(quatre
questions)
www.unesco.org/new/en/wmn-promotion

Irina Bokova
Directrice générale de l'UNESCO
Première femme à diriger
l'Organisation



Appeler l'engagement des médias à augmenter les sources
des femmes interrogées dans les informations à au moins
30%



Inviter les organisations internationales de
développement et les sociétés privées à faire partie d'un
cadre de donateurs pour soutenir les activités de l’AMGM
http://www.unesco.org/new/fr/gamag



Renforcer la coopération avec les partenaires médias et de
la société civile dans l’AMGM, en attirant l’attention sur les
partenariats pour atteindre l'égalité des genres dans et par
les médias

Christiane Amanpour
correspondante internationale en
chef pour CNN
Ambassadrice de bonne volonté de
l'UNESCO pour la liberté d'expression
et la sécurité des journalistes
Championne de l'égalité des sexes
dans et à travers les médias

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Directrice exécutive d'ONU Femmes
Première femme Vice-Présidente de
l'Afrique du Sud (2005-2008)

Les femmes font l’info
OUI, NOUS DEVONS ATTEINDRE L’ ÉGALITÉ DES GENRES DANS LES MÉDIAS
D’ICI 2030
Prochains thèmes liés aux Journées internationales en 2015

4 juin Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression

24 octobre Journée mondiale d'information sur le développement

20 juin Journée mondiale des réfugiés

21 novembre Journée mondiale de la télévision
25 novembre Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

5 Juillet Journée mondiale des compétences des jeunes
30 juillet Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d’êtres humains
12 août Journée internationale de la jeunesse
8 septembre Journée internationale de l'alphabétisation
11 octobre Journée internationale de la fille

18 décembre Journée internationale des migrants
Janvier 2016 Prélude à la Journée mondiale de la radio et la Journée internationale de la femme
13 février Journée mondiale de la radio
6 février Journée internationale de tolérance zéro face aux mutilations sexuelles féminines
8 mars Journée internationale de la femme

15 octobre Journée internationale des femmes rurales
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